
SUn événement organisé par                                   avec le soutien de :

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

#ÉVÉNEMENT #DIGITAL #ÉNERGIE #TRANSITION #TERRITOIRE #INNOVATION

ÉNERGIE   BTP   MOBILITÉ   INDUSTRIE

#JM3D

PLATEAU TV EN LIVE
PLATEFORME INTERACTIVE
INTERVIEWS
REPORTAGES
ILLUSTRATIONS
EXPLORATION FORMATIONS / 
MÉTIERS /EMPLOIS

CONNECTEZ-VOUS 
AUX MÉTIERS DE 

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE !

INSCRIPTION GRATUITE
           www.seinergylab.fr

1er JUIN 2021
9H30 - 12H30

Action financée par 
la Région Île-de-France



AU PROGRAMME :

1. EN ROUTE VERS DE NOUVELLES ÉNERGIES !

2. DES MÉTIERS DE SENS ET D’AVENIR

3. MON TERRITOIRE D’INNOVATION

Qu’est-ce que la transition énergétique ? 
Quelles sont les solutions qui en découlent ?

Quels sont les secteurs clés de la transition énergétique ? 
Quelles sont les opportunités formations, métiers, emplois ?

Quelles sont les actions et les réalisations innovantes menées 
sur votre territoire pour accélérer ces changements ? 

La transition énergétique s’impose pour 
un avenir durable.
Pour être à la hauteur des enjeux, chaque ter-
ritoire innove et accélère les changements. 

Les perspectives d’emplois dans l’énergie 
sont nombreuses avec des métiers variés, 
accessibles et épanouissants….

La Journée des Métiers De Demain est un 
rendez-vous annuel incontournable, dédié 
à l’information, l’innovation, la formation et 
l’emploi, pour un public en recherche d’orien-
tation et d’insertion professionnelle.

Le 1er juin 2021, connectez-vous aux 
métiers d’avenir de votre territoire !

contact@seinergylab.fr
01 30 22 45 60

Un événement organisé par : Suivez-nous ! Inscrivez-vous à l’événement !

#JM3D
@seinergylab

www.seinergylab.fr

L’après-midi : accès libre à la plateforme de diffusion avec 
replay de la matinale et contenu multimédia pour explorer 
les domaines porteurs et les opportunités professionnelles 
(dispositifs pédagogiques, fiches et vidéos métiers, sites de 
recrutement et liens partenaires…)

9h30 - 12h30 : édition spéciale en live sur TV78 avec 
plateforme de diffusion interactive vous permettant de 
participer aux échanges des 3 temps forts.

REPORTAGES

ILLUSTRATIONS

EXPLORATION FORMATIONS / 
MÉTIERS / EMPLOIS

PLATEAU TV EN LIVE

INTERVIEWS

PLATEFORME INTERACTIVE

EN ROUTE VERS DES MÉTIERS PLEIN D’ÉNERGIES !


